TRIONS AUTREMENT
NOS DÉCHETS !
Chers habitants de Cappelle-la-Grande et Rosendaël,
30 ans après avoir mis en place le tri sélectif, les
enjeux environnementaux et réglementaires nous
invitent à repenser la collecte et le tri de nos déchets.
Nous devons accélérer notre action en faveur de la
transition écologique de notre territoire et expérimenter un mode de collecte des déchets moins
impactant, plus vertueux sur le plan sanitaire, plus
simple et plus performant en matière de tri.
Cette expérimentation, nous avons souhaité la mener
ensemble, à Cappelle-la-Grande et à Rosendaël.
À partir du 15 juin, nous vous invitons à mettre en
œuvre les nouvelles consignes de tri, très simples,
qui vous sont présentées dans ce document.
Vous pourrez également expérimenter un nouveau
service gratuit de collecte des encombrants à domicile.

Vous trouverez ci-joint les sacs jaunes, 100 %
recyclés et recyclables, remis gratuitement par
la Communauté urbaine de Dunkerque, que vous
utiliserez dans le cadre du tri.
À partir du 15 août, nous reviendrons vers vous,
avec un questionnaire, afin de recueillir votre avis
sur cette expérimentation.
Nous comptons sur vous et vous remercions par
avance.
Patrice Vergriete
Président de la Communauté urbaine, Maire de Dunkerque

Julien Gokel
Maire de Cappelle-la-Grande

Jean-François Montagne
Maire-adjoint de Rosendaël

vivre-ensemble-apres.com

De nouvelles consignes de tri plus simples
DANS LE SAC JAUNE
Tout ce qui est recyclable, même sale.

Papier/carton
: briques (lait, jus de fruit…), boîtes (gâteaux,

céréales…), papiers journaux, cartons, magazines, papiers.

DANS LE SAC NOIR
Tout le reste qui n’est pas
recyclable *

Choco

Nouveauté : tous les emballages

Où mettre vos sacs jaunes et noirs ?

Plastique
: bidons, flacons et bouteilles,

sachets alimentaires, films de suremballage,
sacs en plastique, pots de yaourt, gourdes de compotes, barquettes, boîtes,
tubes de dentifrice ou de crème, barquettes en polystyrène.
Nouveauté

Déchets alimentaires
(restes de repas, épluchures…),
déchets d’hygiène
(couches, cotons souillés,
mouchoirs en papier,
masques usagés),
litière du chat,
vaisselle cassée…

* Vous pouvez continuer
à acheter vos sacs-poubelles
comme par le passé,
ils pourront être de toutes
les couleurs, sauf jaune !

Métal : boîtes de conserve, flacons, aérosols, barquettes
et dosettes café aluminium, canettes, capsules de bière,
bouchons et couvercles en métal…

Tous vos sacs (jaunes et autres)
vont dans la même poubelle,
marron ou bleue.
> Déposez vos sacs dans votre
poubelle individuelle, collective
ou point d’apport volontaire
(marron ou bleu), nous nous
chargeons du tri des sacs !
> Pour le moment, tout le monde
garde sa poubelle marron
et sa poubelle bleue.
Privilégiez l’utilisation
de la plus grande.
Si vous n’avez pas assez
de place, vous pouvez
utiliser la seconde.

Collectif
ou individuel

> Ne déposez en aucun cas
vos sacs au sol.

Café
Beer

> Pensez à compacter vos produits recyclables

PLUS SIMPLE

> Ces sacs jaunes sont 100 % recyclés et recyclables
et répondent ainsi aux normes environnementales.

Nous vous demandons de
mettre les déchets dans le bon
sac (jaune ou noir) et non en vrac.
Nous nous occupons du reste.

> Tous les sacs doivent être
soigneusement fermés.

UNE COLLECTE PAR SEMAINE
Votre poubelle sera collectée
une fois par semaine, le jour habituel
de collecte de la poubelle marron.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

SERVICE DES ENCOMBRANTS À DOMICILE
(gratuit une fois durant l’expérimentation)
Contactez le 03 28 24 45 41, pour prendre rendez-vous

www.communaute-urbaine-dunkerque.fr
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Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

